THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
celle de son plan de polarisation. Ce second theoreme est-il aussi general que le premier et independent de toute hypothese sur la loi de faction reciproque des molecules du milieu vibrant? G'est ce que je n'ai pas encore approfondi; j'ai trouve seulement qu'on pourrait en rendre raison par des hypotheses tres-simples et tres-admissibles.
A 1'aide de f equation ci-dessus, on determine a la fois les vitesses de propagation cles ondes ordinaires et extraordinaires, ainsi que la direction de leurs plans de polarisation : il suffit de calculer la courbe d'intersection de la surface d'elasticite" avec un plan diametral parallele a Tonde: le plus grand et le plus petit rayon vecteur compris dans le plan secant donneront par leurs directions celles des vibrations ordinaires et extraordinaires, et partant celles de leurs plans de polarisation , qui sont perpencliculaires a ces vibrations; tandis que leurs longueurs reprdsenteront les vitesses de propagation des ondes ordinaires et extraordinaires, comptees perpendiculairement au plan secant.
II y a toujours deux plans diametraux qui coupent cette surface sui-vantun cercle; ils passent parl'axe moyen et sont egalement inclines sur chacun des deux autres axes. Les ondes paralleles a ces plans ne pourront avoir qu'une seule vitesse de propagation, puisque,t tons les rayons vecteurs contenus dans ces plans &tant e"gaux, les vibrations paralleles developperoirt toujours les me"mes forces accel6ratrices, dans quelque direction qu'elles s'executent d'ailleurs. De plus, les compo-r santes perpendiculaires aux rayons vecteurs e"tant toutes perpendicu-laires au plan secant, pour le cas particulier des sections circulaires, le milieu reTringent ne pourra plus de"vier les mouvements oscillatoires des ondes paralleles, nipar consequent changer leur plan de polarisation. Si done on coupe le cristal parallelement au plan d'une des sections circulaires, et qu'on y introduise perpendiculairement des rayons polarises suivarit un azimut quelconque, 1'onde incidente 6tanl parallele a la face d'entr^e, lui sera encore parallele dans i'inte"rieur du cristal, et n'6protivera cons^quemment ni double refraction ni deviation de son plan de polarisation. Ainsi les deux directions perpendiculaires aux sections circulaires pre"sentent tous les caracteres de ce qu'on

